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Outil Syndical ?!

Le journal du CE

Union Régionale CFDTCheminots PACA
Vous avez sans doute tous reçus, cet été, RAIL PLUS N99. Le journal qui
diffuse (normalement) les informations et les communications du CE
Cheminots PACA.
L’article « Chèques vacances, Restaurants, Mensonges et Désillusions en
prime » écrit par le secrétaire Adjoint du CE des Cheminots, élus CGT, à
obligé la CFDT Cheminots à intervenir directement au CER.
Après avoir lu cet article, qui se positionne clairement contre les chèques
vacances, chèques restaurants, chèques livres, chèques sports, … de nombreux militants nous ont interpelés.
La CFDT PACA a exprimé ses souhaits concernant les activités sociales
des cheminots pendant la dernière campagne électorale. En devenant la 3e
organisation syndicale de la région, nous travaillerons avec toute la légitimité qui nous a été donnée par les cheminots.

Activités Sociales
A quand un bon CE ?

Aussi nous trouvons inadmissible que des élus, de quelque organisation que ce soit, se servent du journal régional du CE (payé par TOUS les
cheminots !) pour diffuser des revendications de leur OS.
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La CFDT a encore plus de mal à comprendre la position de la CGT qui est
contre les chèques vacances à la SNCF alors que la même CGT
réclamait cet été des chèques-vacances pour les chômeurs et tous les
privés d'emploi.

Et les Cheminots ?! Pourquoi ne devraient-ils pas avoir la
possibilité de choisir librement leurs loisirs ?!
Pour la CFDT, la gestion des Activités sociales du CE PACA doit entièrement être revue ! Pour preuve, à l’approche des fêtes de fin d’année,
l’illustration ci-dessous, même si elle reflète la réalité, ne fera sans doute
pas sourire les cheminots qui ont reçus le catalogue de Noël pour enfants !

Vous voulez que ça
change ?
Rejoignez la CFDT !
SNCF

consultez les tracts sur : www.cfdtcheminotspaca.com
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